
Commune de 17500 habitants située à 25 km de Paris,  
la ville des Clayes-sous-bois recherche un(e) : 

 

 

450 femmes et hommes font la force du service public à #lesclayessousbois, Yvelines ! 

 
ANIMATEUR JEUNESSE - H/F 

(Espace Jeunesse Cap’Ados) 
 

Au sein du service Jeunesse & Vie de quartiers, et membre de l'équipe d'animation du Cap’Ados, vous êtes 
chargé de recenser et d'analyser les besoins et demandes des 11-17 ans en cohérence avec le projet 

pédagogique de l’établissement en lien avec le projet social. 
 

MISSIONS  
 
 Développer le respect, la socialisation et l'apprentissage de la citoyenneté en privilégiant la culture et 

l'expression sous toutes ses formes. 
 Faire de la structure un lieu central et incontournable pour les jeunes Clétiens. 
 Développer le réseau partenarial et associer les familles aux événements conduits par les jeunes. 
 Diriger un accueil collectif de mineurs : encadrement d'une équipe de vacataires durant les périodes de 

vacances scolaires 
 Accompagner, soutenir et valoriser les projets collectifs issus des jeunes publics. 
 Participer à la lutte contre l'échec scolaire. 
 Favoriser les relations école/famille/parents. 
 Rechercher la continuité de l'acte éducatif et la cohérence entre les activités scolaires et les actions 

d'accompagnement.  
 
PROFIL 
 
Diplôme : BAFD ou BPJEPS LTP  
Expérience dans l’accompagnement d'un public 11-17 ans 
 
Compétences : 

- Capacités à s'inscrire dans une vie de quartier, à travailler en équipe et en réseau 
- Maîtrise de la méthodologie de projet 

 

Qualités : 
- Sens de l'organisation et de la gestion du temps 
- Disponibilité / Prise d'initiative 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
 

Horaires : Temps de travail annualisé sur la base de 35 heures/ semaines (travail occasionnel le samedi, le 
soir et suivant les impératifs de l’établissement et du service) 
Rémunération : Rémunération statutaire - Groupe C2 - IFSE: 280€ - Prime annuelle - C.N.A.S. - Participation 
de l’employeur à la protection sociale (santé et prévoyance)   
 

Recrutement ouvert aux fonctionnaires ou à défaut aux contractuels dans le cadre d’emploi des adjoints 
d’animation. Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Les candidatures doivent être adressées à  
Monsieur Le Maire 
Hôtel de ville 
Place Charles de Gaulle 
78340 Les Clayes-sous-Bois 

Ou : 
recrutement@lesclayessousbois.fr 
 
Renseignements : 01 30 79 38 41 
Une réponse vous sera apportée sous 15 jours 

 


